Formulaire de description de fonction
Organisme

Gîte Jeunesse

Lieu

3364, Rochambeau (Québec) G1X 2G6

Fonction

Intervenant – Temps plein de nuit - Temporaire

Rend compte à

Christine Caron

Niveau/Échelon

Type de poste :

Poste

Coordinatrice Clinique

___34___ heures/ semaine

Temps plein

Réunion d’équipe incluse

Temps partiel

Réunion d’équipe hors horaire

Sous-traitant
Stagiaire

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Sous la supervision de la coordination, l’intervenant – temps plein de nuit assurera les responsabilités ci-dessous décrites :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’écoute téléphonique;
Recevoir les demandes d’aide et procéder à l’admission de la clientèle cible;
Intervenir auprès de la clientèle cible;
Contribuer à maintenir un climat sain et supportant dans le milieu de vie;
Collaborer à l’élaboration des plans et stratégies d’intervention adaptées;
Appliquer les plans et stratégies d’interventions;
Supporter les familles et clientèles cibles;
Participer aux réunions d’équipe;
Encadrer la clientèle hébergée selon les valeurs et fonctionnements de l’organisme;
Travailler et collaborer avec les ressources du milieu;
Intervenir lors de situations de crise;
Partager toutes informations pertinentes avec les intervenants du gîte;
Travailler et collaborer avec le coordonnateur clinique;
Faire connaître et mettre les jeunes et les familles en lien avec les différentes ressources du milieu;
Assurer la surveillance générale de la maison (feu, vol, bris…)
Préparer les repas du lendemain;
Effectuer une saine gestion des denrées alimentaires;

Toutes autres tâches connexes.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE (SUITE)
QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•

Bonne capacité à travailler seul et maintenir une bonne collaboration avec les membres de l’équipe;
Intérêt à travailler avec les jeunes;
Être en mesure d’animer des rencontres individuelles ou de groupe;
Bonne capacité à communiquer;

CONDITION DE TRAVAIL
•

Résidence de Sainte-Foy

•

Horaire rotatif sur deux semaines
Semaine 1 :
Nuit du lundi : dimanche 22h00 à mardi 6h30
Nuit du mardi : lundi 22h00 à mardi 6h30
Nuit du mercredi: mardi 22h00 à mardi 6h30
Nuit du jeudi: mercredi 22h00 à mardi 6h30
Semaine 2 :
Nuit du mardi : lundi 22h00 à mardi 6h30
Nuit du mercredi: mardi 22h00 à mardi 6h30
Nuit du samedi : 22h00 à mardi 6h30
Nuit du dimanche : samedi 22h00 à mardi 6h30

•

Admissible au régime d’assurance collective

FORMATION REQUISE

− Diplôme d’études collégiales ou Baccalauréat dans le domaine des sciences sociales
ou

− Expérience en intervention jugée pertinente
Salaire : Taux horaire
17,39 $ / heure avec formation étude collégiale
18,61 $/ heure avec formation universitaire
Envoyez votre candidature à coordination@gitejeunesse.org
Pour toutes demandes d’information, communiquez avec Mme Christine Caron au T : 418.652-9990 | poste 2
DATE DE
L'ANNONCE
DATE DE
L'ENGAGEMENT

12 mai 2022
Aussitôt que possible

Description de fonction: Suivi post hébergement
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